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HISTORIQUE ET DESCRIPTIF 
En 2001, lors du déménagement des organisations CGT de la Bourse du travail, le 

Collectif commerce CGT de Nantes a déposé au Centre d’histoire du travail 2 ml d’archives. 
Ce fonds n’a été classé et inventorié que début 2005. D’un volume de 0,8 ml après 
classement, il se compose de dossiers lacunaires sur l’activité des syndicats CGT du 
commerce et de l’alimentation, les relations avec les employeurs et les actions dans 
différentes entreprises de l’agglomération nantaise. 

Dates extrêmes : 1954-1988 / Classement et inventaire : R. Viaud 
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CGT-COM 1   Fonctionnement et activités : effectifs et cartes d’adhésion (1977-1979, 1981-1983), cahiers 

manuscrits sur l’activité et les finances (1970-1975), correspondance (1972-1985), affaires 
individuelles (1971-1975), étude sur le travail « debout » pour les professions de vendeur (s.d.). 

1970-1985 
 
CGT-COM 2   Syndicat des ouvriers boulangers de Loire-Atlantique : registre comptable (1958-1970). 

Syndicat de l’alimentation de Nantes  : registre et pièces comptables (1954-1971), correspondance 
(1966-1971). 

1954-1971 
 
CGT-COM 3   Relations avec les structures locales et nationales de la CGT. – Correspondance, notes 

manuscrites, publications : union locale de Nantes (1971-1981), collectif féminin de Loire-
Atlantique (1971-1977), fédération des personnels du commerce et de la distribution (1973-1985). 

1971-1985 
 
CGT-COM 4   Conventions collectives nationales et locales : convention collectives départementales de 

l’hôtellerie, des employés de maison, des concierges et employés d’immeubles ; conventions 
collectives nationales des maisons à succursales de vente ou détail d’habillement, magasins de 
vente d’alimentation et d’approvisionnement général, commerces de gros, entrepôts d’alimentation, 
commerce électronique radio-télévision et de l’équipement ménager, optique-lunetterie de détail, 
coiffure, fleuristes, commerce des machines à coudre, entreprises de commerce et de commission 
importation-exportation, commerces de vente au détail ou de location des articles de sport, de 
camping et de caravaning. 

1956-1985 
 
CGT-COM 5   Relations avec les employeurs. – Syndicat nantais de la nouveauté dont section coûture et 

tailleurs : conventions collectives et avenants, barèmes de salaire, correspondance, comptes-rendus 
de réunions (1967-1982). Ouverture des magasins le dimanche et les jours fériés et nocturnes : 
correspondance et tracts (1972-1988), accord sur la fermeture le lundi dans les horlogeries et 
bijouteries (1979). 

1967-1988 
 
CGT-COM 6  Actions dans les entreprises. – Dames de France : élections des délégués du personnel, 

tracts, correspondance, cahiers de revendications (1972-1985). Paris-France : convention 
collective, comité central d’entreprise, correspondance, tracts, fonds commun de placement (1978-
1984). 

1972-1985 
 
CGT-COM 7  Actions dans les entreprises. – Paris-France : bilans sociaux, rapports d’activité. 

1978-1983 
 
CGT-COM 8  Actions dans les entreprises. – Accords, correspondance, tracts : Prisunic, Warin, 

Monoprix, Bouchara, Coop, Docks de l’Ouest-Radar, Carrefour et hypermarchés,. 
1969-1985 

 
CGT-COM 9  Laving-Glace : convention collective, tracts, revendications du personnel (1967-1972). 

Divers secteurs d’activités : tracts (1970-1988). 
1967-1988 


